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Produire un album pour présenter un produit d’artisanat 

Projet 02 

Séquence : 3 

Cours : 5AP 

Discipline : évaluation /bilan 

Titre : Etude de texte / le menuisier apprenti 

                                    

Composante de la compétence : Utiliser des ressources divers pour améliorer son écrit   

Objectifs : Exercer sa vigilance orthographique à partir d’une grille de réécriture et    

                  D’évaluation. 

                   *Réinvestir ses acquis pour répondre correctement aux questions et aux activités  

                   Proposées par l’étude de texte 

Matériels : Copies d’élèves-tableau  

                     Texte support : » Poteries kabyle(M.Ferraoun) 

                                  
Pré-requis : Rappel des leçons et des notions acquises aux cours de la séquence 

Leçon proprement dite :   

                                       *Phase d’observation. Les élèves découvrent le texte  écrit au tableau            

                                                                             Et font une étude des éléments périphériques 

                                                                             (Titre, nom de l’auteur, source)  

                                       *Phase d’analyse : Les élèves lisent le texte et se mettent déjà dans le  

                                                                      Bain linguistique et sémantique du texte. 

                                      * Phase d’exploitation : Les élèves découvrent le questionnaire qui,  

                                                                             Accompagne le texte avec ses deux volets 

a) volet 01 : Compréhension de l’écrit (comprenant 6 questions 

b) volet 02 : production écrite (avec sa fameuse boite à outils) 

• Phrase de manipulation : les élèves sont invités à répondre au 

questionnaire avec ses multiples questions véhiculant les notions 

étudiées au cours de la séquence. 

• Phrase d’évaluation : après avoir corrigé collectivement le sujet, la 

maitresse recense les lacunes les plus fréquentes dans une sorte de 

grille récapitulative pour préparer la séance de remédiation. 
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                                       TEXTE : 
Depuis six mois, Akli est en apprentissage chez monsieur Bachir le menuisier. 

Déjà , il a appris à se servir de la scie et du marteau ; il sait utiliser le rabot pour rendre les 
planches lisses ; il a employer bien souvent les tenailles pour arracher les clous Mais il ne 
connaît pas encore bien son métier. 
Aujourd’hui, Bachir va terminer l’armoire commandée par monsieur Kadour : il faut 
placer les trois étagères . Akli va l’aider. 

-  Regarde Akli , j’ai fabriqué cette étagère .Toi, tu vas faire les deux autres. Dit 

monsieur Bachir. 
A midi , les deux étagères sont terminées. 

-  Bravo, Akli -Dit monsieur Bachir- grâce à toi l’armoire de monsieur Kadour 

sera fini aujourd’hui. 

                                                           Questions 

  A)  COMPR EHEN SION D E  L’ECR IT  : 

*1). R é p o n d s  a u x  q u e s t i o n s  
    De quel métier parle –t-on dans ce texte ? 
    Qui est  Akli ?Que sait il faire ? 

*2) Entoure  l’intrus :  

   Un marteau      du miel    des clous     de l’argile,    des planches     des tenailles  

*3) . Sépare les groupes  dans la phrase suivante. 

-  Depuis six mois, l’apprenti Akli apprend la menuiserie chez monsieur Bachir. 

*4)-Complete : 
- Akli est  en apprentissage.                      J’ai fabriqué  une étagère  

                Je <<en apprentissage                       tu ..  fabriqué une étagère . 

              Nous<<.en 
apprentissage             vous 
<. fabriqué une étagère  
Forme le nom des verbes :  
         Raboter = un<<<    

 scier = une<<< 
*6)  Ecris au féminin  
Akli  est un menuisier 

habile et adroit 
Lila est <<<<< 

B)PRODUCTION 
ECRITE : Ecris 5 
phases sous la forme : 

Le médecin utilise son stéthoscope pour examiner le malade 

  

LES METI ERS Les outils LES ACTIONS 

  Le menuisier 

  Le mécanicien 

  Le pâtissier 

  La couturière 

  Le musicien 

  Le rabot 

  La clé 

  Le mixeur 

  La machine à coudre 

  La guitare 

  Lisser 

  Dévisser 

  Préparer 

  Coudre 

  Jouer 

 
 


